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INNOVATIONS

Fond de cuve autonettoyant  
pour eaux usées
KSB présente le fond de cuve autonettoyant prêt au montage Amaclean. Il offre 
l’avantage de réduire la quantité d'eaux stagnantes dans le puisard ainsi que les 
besoins de maintenance et de nettoyage. En effet, en choisissant bien la forme des 

roues qui équipent les pompes, les vannes de rinçage 
ne sont plus indispensables. Grâce au design breveté 
et aux surfaces intérieures gel-coatées, les déchets et 
lingettes contenus dans les eaux usées ne se déposent 
pas à l'intérieur. En polyester chargé de fibres de verre, le 
fond de cuve est doté d’une bonne résistance chimique. 
Les composants en contact avec les effluents sont en 
fonte moulée à revêtement synthétique ou en acier 
inoxydable. Coulé dans la chape en béton de la cuve, 
Amaclean est disponible en trois tailles pour des cuves 
d’un diamètre intérieur de 1 200, 1 500 et 2 000 mm. Il 
convient dans les ouvrages neufs ou en réhabilitation.

Surveiller la qualité de l’eau 
potable en temps réel
L’eau potable est un produit alimentaire qui peut être 
exposé à des pollutions accidentelles. Pour suivre au 
plus près les variations de sa qualité et réagir au plus 
vite en cas d’anomalies ou de pollutions accidentelles, 
Suez a conçu Aquadvanced Quality Monitoring, nou-
velle brique de sa suite Aquadvanced. Cette solution 
« permet de détecter et localiser en temps réel des ano-
malies de la qualité de l’eau potable grâce à la mise en 

place de sondes à des points de contrôle stratégiques du réseau de distribution », 
présente Suez. Ces sondes sont capables de mesurer jusqu’à huit paramètres phy-
sico-chimiques (chlore, pH, conductivité, température, UV254, turbidité, carbone 
organique total) et bactériologiques. Les installations sans raccordement électrique 
peuvent aussi bénéficier de l’équipement grâce à un dispositif d’alimentation auto-
nome breveté.
Suez annonce de nombreuses applications, en particulier pour « assurer une sur-
veillance ciblée et continue sur des zones ou des bâtiments sensibles », tels que 
des crèches, des écoles, des hôpitaux ou des maisons de retraite, mais aussi pour 
renforcer momentanément la surveillance, « lors d’événements sportifs, culturels ou 
festifs » par exemple. Le dispositif trouve aussi sa place dans les projets de réduc-
tion du chlore résiduel, grâce au suivi et l’optimisation de la juste dose. Il permet 
« d’améliorer la gestion des risques, d'assurer la conformité réglementaire et d’at-
teindre l’excellence opérationnelle », annonce Suez.
Aquadvanced Quality Monitoring est en cours de déploiement dans le quartier 
d’affaires de La Défense (Hauts-de-Seine), dans le cadre de la gestion du réseau du 
Syndicat des eaux de la presqu’île de Gennevilliers.

Halte au calcaire

La société Aquabion 
propose son système 
breveté éponyme  
qui s’installe directement 
sur la canalisation 
métallique, juste après 
l’arrivée d’eau générale.  
Ce système de traitement 
par électrolyse basé  
sur des anodes sacrificielles 
provoque la libération 
d’ions zinc transformant  
le calcaire incrustant  
en aragonite, qui s’élimine 
sous forme de poudre. 

Cuve de récupération des 
eaux pluviales compacte
Plasteau a présenté au 
début de l’année Ecociter, 
une cuve de récupération 
des eaux de pluie capable 
de régulation.  
Très compacte, elle affiche 
une hauteur de 1 862 mm.  
Sa forme rend possible  
un lestage en béton dans 
les terrains hydromorphes. 
Moulée en PEHD, elle est 
livrée prête à la pose.

Une fosse toutes eaux  
de 70 000 litres pour une 
pisciculture
Sebico a installé une 
fosse toutes eaux en 
polyester en fibres croisées 
de 70 000 litres pour 
prétraiter les eaux usées 
de la pisciculture Paol, 
à Saint-Jean-en-Royans 
(Drôme). Située dans 
le parc naturel régional du 
Vercors, cette entreprise, 
spécialisée dans l’élevage 
de truites biologiques, 
souhaitait traiter ses rejets. 
La solution retenue assurera 
la rétention des matières 
solides et la liquéfaction 
des matières organiques 
avant vidange des boues. 


